
Fiche d’inscription de votre/vos enfant(s) au
" Yves Pieds Ronds "

Classe fréquentée en sept. 2021

Je m’engage à déposer mon/mes enfants aux jours indiqués ci-dessous :

Vendredi

Documents à remettre en Mairie ou à envoyer à
enfance.jeunesse@boulazacislemanoire.fr  

Représentant légal : 

Nom et Prénom : …………………............................................……

Adresse : ………………………....………………......................................

Téléphone (sur lequel vous joindre en cas de besoin) : …........................................

 J’inscris mon/mes enfants désignés ci-dessous au pédibus

Nom et prénom de l’enfant Date de naissance

(Cocher les créneaux qui vous intéressent)

Lundi Mardi Mercredi Jeudi

Matin
(Arrivée à l'école

à 8h20)

Soir
(Départ de

l'école à 16h30)

mailto:enfance.jeunesse@boulazacislemanoire.fr


Arrêt Nicephore Niépce

Arrêt Alice Millat

Arrêt Marcel Cerdan

Arrêt Maurice Trintignant

Arrêt Colette Besson

Je propose d’être parent-accompagnateur bénévole ponctuel du pédibus (s’inscrire avec le
formulaire).

Je dépose mon/mes enfants à l’arrêt de pédibus :

Je signe avec mon enfant la Charte d’engagement ci-dessous.

Charte d’engagement du " Yves Pieds Ronds "

Moi, ………………....................……….., enfant en classe de ...............….. à l’école Yves Péron, je m’engage à
respecter les règles du pédibus :

Je respecte les consignes données par les adultes qui m’accompagnent.

Je marche calmement et je reste bien dans le groupe.

Je porte mon gilet de sécurité.

Si je ne respecte pas les règles de sécurité, je mets en danger le groupe entier, je prends le
risque d'être exclus du pédibus.

Date : Signature :

Le Pédibus fonctionne comme un vrai bus, il y a des horaires et un trajet à respecter. Je
m’engage à emmener mon enfant à l’heure prévue à son arrêt.

En cas de retard, je l’accompagne à l’arrêt suivant ou à l’école, je note que le Pédibus n’attend
pas les retardataires.

En cas de changement dans les jours où mon enfant emprunte le pédibus, je m’engage à
prévenir l’animatrice référente dont les coordonnées sont indiquées sur la carte de pédibus.

En cas d'absence d'un adulte à l’arrêt Pédibus, je note que mon enfant sera reconduit au
périscolaire, ou si vous l'avez autorisé, à rentrer seul chez lui. Les accompagnateurs ne
conduiront pas les enfants au domicile.

Je m’engage à rappeler à mon enfant le bon comportement à adopter dans le groupe et à
suivre les consignes de l’accompagnateur.

Tout dégât causé par mon enfant lors du trajet du Pédibus relève de ma responsabilité civile.
J’atteste être en possession, pour l’année en cours, d’une assurance responsabilité civile et j’en
remets une copie à la Mairie au service enfance.

Je soussigné, ……….........................………....………, représentant légal de l’enfant ..............................,
m’engage à respecter les règles du pédibus.

Date : Signature :


